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Décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 

portant loi de finances complémentaire 

pour 1994. 

Le Président de l'Etat, 

*Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 
période transitoire notamment ses articles 5 et 42; 

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 

janvier 1992 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994 ; 

Promulgue le décret législatif dont la teneur 

suit ; , 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1¢T. — Le décret législatif n° 93-18 du 29 

décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 

modifié et complété par les dispositions ci-dessous qui 

constituent la loi de finances complémentaire pour 1994. 

PREMIERE PARTIE 

VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE 
FINANCIER 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS RELATIVES A 
L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX . 

OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR 

(pour mémoire) 

CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS FISCALES 

Section 1 

Impéts directs et taxes assimilées 

Art. 2. — Le paragraphe premier de l'article 142 du code 

des impdts directs et taxes assimilées est modifié et. 

complété comme suit :     

«Art. 142-1. — Sous réserve des dispositions du 

paragraphe 2, les bénéfices des entreprises sont soumis au 

taux réduit prévu a l'article 150, lorsqu'ils ont été, au cours 

de l'exercice de réalisation, affectés 4 des investissements 

immobiliers et mobiliers réalisés par lesdites entreprises 

dans ou en dehors de leur secteur d'activité. 

2.43. ( Le reste sans changement)....... », 

Art. 3. — Lvarticle 150 du code des impéts directs et 

taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

«Art. 150-1, — Le taux de l'impét sur les bénéfices des 

sociétés est fixé a 38%. 

Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 

33% suivant les conditions fixées a l'article 142. Ce taux 

s'applique aux résultats des exercices 1994 et suivants. 

Qe oe ceteeeeee ( Le reste sans changement)......... », 

Art. 4. — L’article 209 du code des impdéts directs et 

taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

«Art. 209-1, — Sont exemptées du versement forfaitaire 

(V.F) pendant une période de trois (03) années, 4 compter 

de leur mise en exploitation, les activités déclarées 
prioritaires dans le cadre des plans annuels et 
pluriannuelles de développement. 

Cette période est portée 4 cing (05) années lorsque ces 

activités sont exercées dans une zone 4 promouvoir. 

2. Sont exemptées du versement forfaitaire les 

indemnités d'assurance chémage ainsi que les pensions de 

retraite anticipée». 

Section 2 

Enregistrement 

Art. 5. — L'article 91 du code de l'enregistrement est 

modifié et complété comme suit : 

«Art. 9J, — Les droits des actes civils et judiciaires 

emportant transmission de propriété ou d'usufruit de 

meubles ou d'immeubles, tels qu'ils sont établis par le 

présent code sont supportés solidairement par les parties a 

l'acte auxquelles il appartient, de faire une juste et 

équitable'répartition. 

Toutefois, lorsqu'une des parties a l'acte acquéreur ou 

vendeur, est.exonérée par une disposition du présent code, 

il ne sera percu que la moitié du droit de mutation a la 

charge de l'autre partie». 

   



    

Section 3 

Timbre 

(pour mémoire) 

Section 4 

Taxes sur le chiffre d'affaires 

Art. 6. — Sont également imposables 4 la taxe sur la 

valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7 %, les produits 

ci-aprés désignés : 

— légumes 4 cosse, secs, écossés, méme décortiqués ou 

* cassés (n° 07-13 du TDA), 

.— riz blanchi, méme poli ou glacé (TDA n° 10-06, 

30-00), 

— les matériels 4 usage agricole dont la liste est fixée 

par arrété interministériel (finances — agriculture), 

— engrais et matiéres assimilées servant a l'amendement 

des terres cultivées (TDA n° 31-01 a 31-05), 

— les livres scolaires et universitaires (extraits du 

n° 49-01 et 99-10 du TDA), 

— plantes et animaux aquatiques (produits de 

Taquiculture), a l'exclusion des poissons et autres produits 

comestibles de la mer, qui sont assujettis conformément 

aux dispositions respectives prévues par le présent code, 

— les films plastiques a usage agricole. 

La liste des produits exonérés de la taxe sur la valeur 

ajoutée figurant a l'article 9 du code des taxes sur le chiffre 

d'affaires, ainsi que le tableau figurant a l'article 22 du 

méme code, sont modifiés en conséquence. 

Art. 7. — Sont également imposables a la taxe sur la 

valeur ajoutée au taux réduit de 13 %, les produits et les 

prestations ci-aprés désignés : 

— Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales (TDA 

n° 10-08), 

— graisses et huiles animales et végétales ; produits de 

leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées (TDA 

des numéros 15-02 au n° 15-18), 

— farines lactées, méme sucrées, avec ou sans cacao 

(extrait du TDA n° 19-01), 

— pates alimentaires, sous toutes formes (TDA 

n° 19-02), 

— concentré de tomate (TDA n° 20-02 —- 90-00), 

— vinaigres comestibles et leurs succédanés obtenus a 

partir d'acide acétique (TDA n° 22-09), . 

— films cinématographiques impressionnés et 

développés (TDA n° 37-06), 

— machines et appareils pour la minoterie (extrait du 

n° 84-37 du TDA), 

— les opérations de vente portant sur Ie miel 

(apiculture). 

Larticle 9 et les tableaux figurant respectivement aux 

articles 22 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires 

sont modifiés en conséquence.   

Art. 8. — Sont également imiposables a la taxe sur la 

valeur ajoutée au taux normal de 21%, les produits ci-aprés 

désignés : 

— thé, méme aromatisé (TDA n° 09-02), 

—— sucres raffinés de canne ou de betterave (TDA 

n° 17-01 — 99-00 

— cacao én féves et brisures de féves, bruts ou torréfiés 

(TDA n° 18-01), 

— harrissa (TDA n° 21-03 — 90-10). 

Le tableau figurant a l'article 23 du code des taxes sur le 

chiffre d'affaires est modifié en conséquence. 

Art. 9. — Le paragraphe 30 de I'article 9 du code des 

taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé. 

Section 5 

Impé6ts indirects 

Apour mémoire) 
4 

Section 6 

Dispositions fiscales diverses 

Art. 10. — Les coopératives de jeunes créées, 4 la date 

de promulgation du présent décret législatif, dans le cadre 

du dispositif d'insertion professionnelle des jeunes (DIPJ) 

continuent de bénéficier de la franchise de la TVA sur leurs 

acquisitions de biens d'équipement jusqu'a la réalisation 

définitive de leur investissement. 

Art. 11. — L'article 99 du décret législatif n° 93-18 du 

29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 

modifié et complété comme suit : 

«Art. 99. Il est créé , au profit du budget de I'Etat, 

une taxe spécifique additionnelle applicable 4 des produits 

dont la liste, les taux ou les montants seront fixés par un 

texte réglementaire. 

  

La taxe spécifique additionnelle n'obéit pas aux régles 

d'exonération applicables en matiére de droits de douane et 

de TVA, aux véhicules acquis par les particuliers. 

Toutefois bénéficient de l'exonération de la taxe 

spécifique additionnelle, les véhicules spécialement 

aménagés en usine acquis par : 

— les invalides de la guerre de libération nationale 

~~ les enfants de chouhada handicapés moteurs, 

—— les personnes atteintes, a titre civil, d'une paraplégie 

ou ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs». 

_ CHAPITRE 3 

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX RESSOURCES 

Section | 

Dispositions douaniéres 

Art. 12, — Les marchandises relevant des positions 

tarifaires ci- aprés sont’ soumises aux taux des droits de 

douane suivants : 
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POSITIONS 
DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES 

03.01 POISSONS VIVANES......6o eee cece ceeenneeeceeneeecesaessessscecessecessesssuccensnaueeceectnaeess 40% 

03.01.99.10 ALVIS cece cceccceecccasseeepeeeeeecesnaeedensaecesaeseesecsssseccesssssesibensnsseserseurnaaes 3% 

03.02 Poissons frais ou réfrigérés 4 l'exception des filets de poissons et autres chairs de 
POISSONS dU N° O3-04 0... eeeecccccscesseceesscccsccesescessesusesssseseseeessnessetsuasecttress 40% 

03.03 Poissons congelés a l'exception des filets de poissons et autres chairs de poissons du . 
N° OB -O4 ee ceccceccceceseseeseeesaeeeseneessaeeesaaeeessessseccesseeesseceeursevsiseettnteerensaes 40% 

03.04 Filets de poissons et autres chairs de poissons (méme hachées), frais, réfrigérés ou 
CONQEIES.. eee cccceeeeeessnnaeecesseesusesecsesssesussersnsessceeseseueeattnateeeenseneess 40% 

03.05 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, méme cuit avant ou pendant ° 
le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson propres 
A la Consommation NUMAINE......... ee cceccecescesccssscsscessccssecseseeseceeseectesensseens 40% . 

03.06 Crustacés, méme décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en 
saumure; crustacés non décortiqués, cuits a l'eau ou la vapeur, méme réfrigérés, 
congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme 
de pellets de crustacés, propres a l'alimentation humaine..............ccceccsssceseeeeeee 40% 

03.07 Mollusques, méme séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, 
séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et 
mollusques, vivants, frais, refrigérés, congélés séchés, salés ou en saumure; 
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés- aquatiques, 
autres que les crustacés, propres 4 la consommation humaine...........:ccccccceccs00: 40% 

03.07.10.10 NaisSSains.......0 ccc ccc cecceeeeeesaeeeessseecesssseccessscesssscensseeseetarecesersaatevecstsseeess 3% 

34.05.10.00 Cirages, crémes et préparations similaires pour chaussures.............ccccccsssseeeee. 40% 
34.05.20.00 Encaustiques et préparations similaires pour I'entretien des meubles en bois des 

Parquets et autres bOISETICS i ecccccsseceessecesssccssssscensecesesareesetaesseeettaeseess 40% 

34.05.30.00 Brillants et préparations similaires pour carrosserie, autres que les brillants pour 
MELAUX 0. eee cece cece cae ee acca eeee eee eeereetaneesseeseneeseed lene e eee teeeseeneeeenatseseesinncs 40% 

34.06.00.00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires...........0.ccccccccesscssccsesececeeesees 40% 

4814.10.00 Papier dit «<Ingrain> 0... eeccecsseseeescesssecsssesscsecsscssecssssssessseareasesesnes 40% 

48.14.20.00 Papiers peints et revétements muraux similaires constitués par du papier enduit ou 
recouvert sur l’endroit d'une couche de matiére plastique grainée, coloriée, 
imprimés de motifs ou autrement décOr6S........0..0.cccccccsceseccsseseesessescsscscseeseees 40% 

48.14.30.00° Papiers peints et revétement muraux similaires, constitués par du papier recouvert, 
sur l'endroit, de matiéres 4 tisser méme tissées A plat ou parallélisées.................. . 40% 

51.09 Fils de laine ou de poils fins conditionnés pour la vente en détail.....0...cccccscseceee 25% 

69.07 Carreaux et dalles de pavement ou de revétement non vernissés ni émaillés, en 
céramique, cubes, dés et articles similiaires pour mosaiques, non vernissés, ni 
émaillés, en céramique, méme sur SuUppOFt.......c.ceeccecesssceseceeseesessesescesees 60% 

69.08 Carreaux et dalles de pavement ou de revétement vernissés émaillés, en céramique, 
cubes, dés et articles similiaires pour mosaiques, vernissés, émaillés, en 
Céramique, MEME SUF SUPPOFt...... ce cecccscccesssescescesessecsscsesseesecueeseesserenseens 60% 

84.19.81.10 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons 
ChAUGES eee ee cee ceececeseesesscnseeseescceccussnssssessecesesecerereessueseeeeaeeeseecuecess 40% 

84.51.10.00 Machines pour le nettoyage A SC... cceeeeeeeeeeees eeseaeeseeseesesssesecsecsecacenevaees 40% 
84.51.21.00 Machines a sécher d'une capacitéen'excédant pas 10 Kg....c.cccccccscscssceesesessseeeees 40% 

84.51.29.00 Machines & sécher autres.........cccccccccccssscccssncceccseececssseceesseseecstssecessstasesceenses 40% 

84.51.30.10     40% 

   



  

  
  

  

  
  

POSITIONS TAUX 
TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 

84.51.30.90 Autres machines et presses 4 repasser......... deetecseneeaes Lesseeeneee cesesesuvesseseutesaverseen 40% 

84.51.40.00 Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture...... sesteeeunenecnseesnnecansacenaes 40% 

84.51.50.00 Machines a enrouler, dérouler, plier, couper, ou denteler les tiSSUS...ceeccseeeeeeen 40% 

84.52.10.00 Machines & coudre, type MENAQeEr.n.....ccccccccesscesscscscssecssevsssdessecssessaseeeseesanecs 40% 

- 8452.21.00 Autres machines & COUdLe..........cecescssssscecssessessesecseessessessccecvsuscsstsersarenseeas 40% 

84.52.29.00 Unités automatiques (machines 4 coudre autres que les machines A coudre les 
e feuillets dU 84-40). eeeesessesseessteecesseessessecseessssisecsessueserevsuesatess 40% 

85.36.41.10 Relais d'une puissance inférieure A 40 Do veeccsinesenereenenenereneneerenseensenesensseessenes 40% 

85.36.41.20 Relais d'une puissance supérieure & 40 A... .ccccccccccccsccssssssssevscssesessvecessecescerens 40% 

85.44.41.00 Autres conducteurs électriques pour tension n'excédant pas 80 volts, munis de piéces 
CE COMMEXION.. cece eecseceeseeseessecscesseesscssscssecnsecssseecensessecereettestsesens 40% 

85.44.49.00 Autres conducteurs électriques pour tension n'excédant pas 80 volts, autres......... foes 40% 

89.03.10.00 “YachtS...ccccccccseeen povveesssasesesseseeseeesesesseseesesninntuttittiiiisueeen 60% 
89.03.91.90 Autres bateaux & Voile... eee cccccecscsessesescescssssessvecsscsessceersecsestavaesasess . 60% 
89.03.92.00 Bateaux 4 moteur...........00.... essuessusssscasecesssssesssesevessussevevecsuvenueanessusssesssasenss 60% 

89.03.99.00 Bateaux autres que pour la pratique du sport... eee peveseeeseesesveceeaeens 60% 

93.06.21.00 Cartouches.........00..000.. sessecsessenesssstsussusaesueseenotsdevsussesarsesnesensladlenes Leseeeees beeen 60%     

  

Art. 13. — L'article 137 de la loi n° 91-25 du 18 

décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est 

modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 137, — Les exonérations et avantages fiscaux 

accordés en matiére de droits de douane et de taxe unique 

globale 4 la production, prévus par mesures de lois de 
finances, ne seront plus accordés A partir du 31 décembre 
1991, 

Toutefois, continueront 4 bénéficier de l'exonération des 

droits de douane, les marchandises visées par : 

— l'article 73 de la loi de finances pour 1978; 

— larticle 74, modifié et complété, de la loi de finances 

pour 1978; 

— larticle 59, modifié et complété, de la loi de finances 

pour 1979; 

— Laarticle 73 de la loi de finances pour 1980 ; 

-— l'article 178-16, modifié et complété, de la loi de 

finances complémentaire pour 1983; 

— l'article 108 de la loi de finances pour 1986;   

— larticle 109, modifié et complété, de la loi de 

finances pour 1987; 

— les articles 53 et 55 de la loi de finances pour 1989". 

Section 2 

Dispositions domaniales 

(pour mémoire) 

Section 3 

Fiscalité pétroliére 

(pour mémoire) 

' Section 4 

Dispositions diverses 

Art. 14. — Lvarticle 70 du décret législatif n° 92-04 du 

11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire 

pour 1992 est modifié comme suit : 

« Art. 70. —La plus-value dégagée par la réévaluation 

des immobilisations corporelles amortissables telle 

qu'autorisée par l'article 165 de la loi de finances pour 

1992 est inscrite au passif du bilan en réserves, en 

franchise d'impét. Elle ne peut étre distribuée. 

   



  
  

  
  

Un texte réglementaire précisera, en tant que de besoin, 

les modalités de mise en ceuvre du présent article ". 

Art. 15. — L'article 167, modifié et complété, de la loi 

n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 

1992 est modifié et complété comme suit : 

"Art. 167. — La pension des invalides de la guerre de 
libération nationale est fixée sur la base de trente (30) 

dinars pour chaque point de taux d'invalidité. 

La pension des grands invalides de la guerre de libération 

nationale handicapés permanents assistés d'une tierce 

personne est fixée a dix mille (10.000)dinars par mois. Le 

montant de la majoration pour tierce personne est fixé A 

trois mille (3000) dinars par mois. 

La pension des veuves de chouhada est fixée A quatre 
mille deux cents dinars (4.200) dinars par mois. 

La pension des ascendants et enfants handicapés ‘de 
chouhada est fixée a trois mille sept cents (3.700) dinars 
par mois. 

Les pensions d'invalidité......00000.00.... beseeseeeeeesenereees 
(sans changement).............ccccccccscecessscesetsccessececsseceees 

La pension des filles de chouhada (célibataires,divorcées, 
veuves)est fixée a mille sept cents (1. 700) dinars par 
mois. 

Les veuves de moudjahidine invalides bénéficient d'une 
pension dont le montant mensuel est fixe a deux mille 
cing cents (2.500) dinars. 

Bénéficient également de la pension................... (sans 
Changement)...............:ccccssesessecssseeeeseeees Leseeees 

Les dispositions du présent article prennent effet a 
' compter du ler janvier 1994", 

CHAPITRE 4 

TAXES PARAFISCALES 

(pour mémoire) 

DEUXIEME PARTIE 

BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERE 
DE L'ETAT . 

CHAPITRE 1 

BUDGET GENERAL DE L'ETAT 

Section 1 

Ressources 

Arti. 16. — L'article 145 du décret législatif n° 93-18 du 
29 décembre 1993 portant loi'de finances pour 1994 est 
modifié comme suit :   

“Art. 145. —+ Conformément a l'état "A" annexé A la 

présente loi, les recettes, produits et revenus applicables 

aux dépenses définitives du budget général de I'Etat pour 

1994 sont évalués a quatre cent soixante quatorze milliards 

cent millions de dinars (474.100.000.000 DA)". 

Section 2 _ 

Dépenses 

Art. 17. — Larticle 146 du décret législatif n° 93-18 du 

29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 

modifié comme suit : 

"Art. 146. — Il est ouvert pour 1994, pour le 

financement des charges définjfives du budget général de 

lEtat : 

1 — Un crédit de trois cent cinquante cing milliards neuf 

cent millions de dinars (355.900.000.000 DA) pour les 

dépenses de fonctionnement, réparti par département 

ministériel conformément a l'état "B" annexé A la présente 

loi. 

2 — Un crédit de deux cent cinquante sept milliards huit 

cent millions de dinars (257.800.000.000 DA) pour les 

dépenses a caractére définitif du plan national, réparti par 

secteur conformément 4 l'état "C" annexé A la présente 

loi". 

Art. 18. — Est autorisée a titre exceptionnel et pour 

1994, la prise en charge financiére des dépenses de 

fonctionnement des nouvelles structures 

gouvernementales, sur les crédits ouverts au titre des 

ministéres auxquels elles étaient rattachées. 
d 

Des modifications 4 la répartition des crédits par 

département ministériel telle que prévue a l'état "B" annexé 

a la présente loi de finances complémentaire, sont 

autorisées par voie réglementaire. 

Art. 19. — Liarticle 147 du décret législatif n° 93-18 du 

29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 

modifié comme suit : 

« Art. 147. — Pour 1994, la contribution des 

organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs 

sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y 

compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée A 

titre prévisionnel a onze milliards deux cent cinquante 

millions de dinars (11.250.000.000 DA). 

(le reste sans changement)..............cccsesees "    



  

  

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 noe 
a 28 mai 1994 
  

CHAPITRE 2 

DIVERS BUDGETS 

Section 1 

Budget annexe 

(pour mémoire) 

Section 2 

Autres budgets 

(pour mémoire) 

CHAPITRE 3 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Art. 20. — Sont autorisées, sur le compte du fonds 

assainissement créé par l'article 143 de la loi n° 90-36 du 

31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, les 

dépenses relatives au différentiel de change concernant les 

échéances du 10 avril 1994 au 31 décembre 1994 

d'emprunts extérieurs visés par l'article 167 du décret 

législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de 

finances pour 1994, 

Art. 21. — L’article 157 du décret législatif n° 93-18 du 

29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 

modifié comme suit : 

"Art. 157. Les subventions du compte d'affectation 

sp€éciale du trésor n° 302-067 intitulé "Fonds de garantie a 

la production agricole" sont destinées, en 1994, A la 

couverture des dépenses au titre de la garantie des prix Ala 

production agricole pour les produits repris dans le tableau 

ci-dessous. 

  

La ventilation entre les différents produits fera l'objet 

d'un arrété conjoint entre le ministre chargé de I'agriculture 

et le ministre chargé du commerce”. 

Plafond des dépenses au titre de la garantie. 

des prix 4 la production agricole 

Année 1994 

  

  

    
MONTANT 

PRODUITS EN MILLIONS 

DEDA 

Total des subventions 12.000 

Produits éligibles 

Céréales et légumes secs 

Pomme de terre de consommation 

et de semence 

Ail de semence 

Oignon sec 

Tomate industrielle 

Graines oléagineuses : colza, 

carthame, tournesol 

Coton 

Lait cru de vache 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
*     

Art. 22. — L’article 160 du décret législatif n° 93-18 du 

29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 

modifié et complété comme suit: 

«Art. 160-1. — Les subventions du compte d'affectation 

spéciale du trésor n° 302-068 intitulé "Fonds de soutien 

des catégories sociales défavorisées" sont destinées 

exclusivement a la couverture: 

  

a) Pour le premier semestre 1994: 

* de l'indemnité complémentaire d'allocation familiale 

(I.C.A.F.) 

* de l'indemnité pour salaire unique (I.P.S.U.) 

* de l'indemnité comp!émentaire de pension et rente 

(.C.P.R.) 

* de l'indemnité aux catégories sociales sans revenu 

(.C.S.R.) 

b) A partir du fer juillet 1994 : 

*' d'une indemnité d'occupation de personnes sans 

tevenus dans le cadre de travaux d'utilité publique ainsi 

qu'une aide 4 des catégories sociales particuliéres sans 

revenus dans l'incapacité physique de travailler’. 

Art. 160-2. — Les allocations familiales, la prime de 

scolarité et l'indemnité complémentaire d'allocation 

familiale (ICAF) sont, & compter du ler juillet 1994, 

prises en charge en totalité sur le budget de I'Etat. 

Art. 160-3. — L'indemnité pour salaire unique (IPSU) et 

lindemnité complémentaire de pension et rente (ICPR) 

sont, 4 compter du ler juillet 1994, prises en charge 

respectivement par les employeurs et les organismes de 

sécurité sociale. 

Les modalités d'octroi sont déterminées, en tant que de 

besoin, par décret exécutif». 

CHAPITRE 4 

DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES 

AUX OPERATIONS FINANCIERES 

DE L'ETAT 

Art. 23. — Les biens détenus par les entreprises 

publiques sont, quand ils appartiennent aux collectivités 

locales, transférés a titre gratuit, 4 |'Etat qui peut en faire 

apport aux entreprises bénéficiaires. 

Le méme transfert est opéré dans les mémes conditions 

pour les biens détenus par les EPIC. 

Art. 24. — Les dispositions de l'article 20 de la 

loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation 

aux entreprises publiques économiques sont modifiées et 

rédigées comme suit: 

«Art. 20. — Les biens relevant du patrimoine propre de 

l'entreprise publique économique 4 I'exclusion des biens 

d'affectation et des portions du domaine public exploitées 

en jouissance sont cessibles, aliénables et saisissables 

selon les régles en usage dans le commerce. 

   



    

Les modalités d'application des dispositions du présent 

article seront, en tant que de besoin, précisées par voie 

réglementaire”. 

Art. 25. —— Les entreprises publiques économiques sont 

des sociétés de capitaux dont |'Etat ou autres personnes 

morales de droit public détient la majorité absolue des 

actions ou parts sociales. 

Les modalités d'augmentation, d'amortissement, de 

réduction du capital des entreprises publiques économiques 

sont effectuées conformément aux dispositions prévues par 

le code de commerce. 

La participation d'une personne physique ou morale de 

droit public ou privé au capital social de l'entreprise 

publique économique est effectuée selon les conditions et 

modalités prévues par le code de commerce, dans les 

proportions. fixées par les statuts de l'entreprise publique. 

économique. 

La scission, la fusion avec ou sans absorption de la 

personne morale des entreprises publiques Economiques et 

réalisée selon les conditions et modalités prévues par le 

code de commerce. ‘ 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas 

aux fonds de participation. 

Art. 26. — Nonobstant les dispositions législatives 

prévues par ailleurs, le plafond, au 31 décembre 1994, des 

avances cumulées consenties au Trésor, 4 partir de 1992, 

par la Banque d'Algérie est fixé 4 cent quatre vingt dix 

milliards de dinars (190.000.000.000 DA).   
ETAT 

Les modalités de mise en oeuvre y afférentes sont fixées 

par voie de convention entre le Trésor et la Banque 

d'Algérie. 

Ces dispositions modifient,et complétent celles prévues 

par l'article 172 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 

1993 portant loi de finances pour 1993 et de l'article 184 du 

décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de 

finances pour 1994. 

Art:27.— L'article 177 du décret législatif n° 93-18 du 29 

décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est 

modifié comme suit: 

«Art. 177. — Dans le cadre de I'assainissement financier 

des entreprises publiques, sont autorisées pour 1994 des 

dotations imputables sur le compte d'affectation spéciale du 

_ trésor n° 302-063 intitulé “Fonds d'assainissement des 

entreprises publiques" dans la limite d'un plafond de cent 

vingt deux milliards cing cent millions de dinars 

‘(122.500.000.000 DA)”. 

DISPOSITION FINALE 

’ Art. 28..— Le présent décret législatif sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 

26 mai 1994 

Liamine ZEROUAL 

" A’ ' 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR 1994 

(En milliers de DA) 
  
  

1.- Ressources ordinaires 

1.1 - Recettes fiscales ‘ 

201.001 — Produit des contributions directes.........0........ 

201.002 — Produit de l'enregistrement et du timbre.......... 

201.003 — Produit des impéts divers sur les affaires......... 

201.004 — Produit des contributions indirectes........... sees 

201.005— Produit des douanes...........ccceececeseeeeeseeneeeees 

1.2 - Recettes ordinaires | 

201.006 — Produit et revenu des domaineS................cc000 

201.007 —— Produits divers du budget... ceeeeeees 

201.008 — Recettes d'Ordre..........cccccceeceeeecseeteeeesesaeetenens 

1.3 - Recettes exceptionnelles.............ccccccccseseeeteees 

2. - Fiscalité pétroliére 

_ 201.011 — Fiscalité pétrolitre....... cc cceeeeceeeeenreteees 

‘ Total général des recettes.................. 

Peereeeee sees eres) Ae teen e eee eeweee 

40.000.000 
8.000.000 

67.500.000 
9.000.000 

47.800.000 

172.300.000 

3.400.000 
8.600.000 

12.000.000 

68.000.000 

252.300.000 — 

221.800.000 

474.100.000   
  

 



  
  

ETAT "B" 

REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1994 

  
  

  

  

  

  

MONTANT 
DEPARTEMENTS MINISTERIELS (EN MILLIERS DE DA) 

Présidence de la République... eccecsccessccssccesecessesssecesscscersesssssesssteresveasens 894.418 

Services du Chef du Gouvernement..........ccccccccccccccccscsseesssscssccssessveesaevasesteesens 776.214 

Défense nationale..........cccccccccccssceccscsseecscsessescesvevsesevsvesessvecieacaeststsavateseseaes 46.831.557 

Affaires 6trangeres..... eee ccccccecececesssesecesseeceesscesccssscecessssecesusecesseeventeeeatans 5.035.146 

Intérieur, collectivités locales, environnement et réforme administrative................... 23.880.878 

JUStICO. ee eee tcteeeeeceeereeenaaeeeeeeeseesetasseneecessesssssucecesusauaesecsttnnaaeeess 4.106.606 

FUmances..... eee cee cenccceseneeeecesaeeeeeeesseesessseecsessssecsuseccrsevensvsseeeetraeeeneds 8.529.107 

Restructuration industrielle et participation seteesceeececceeecseeteeeesecauaeonausesssegsaesseneeees 20.000 

Industrie et EMELgic.... ec eeeceecceseseecessecsecssescesssescecsascussecessseesssnseeetaueenstens 1.134.771 

Moudjahidine.........c.cccccseccsssssssesssececsessseseusecesscstatsssesesescavavavavavevsvesucesesessees 12.430.106 

COMMUNICALION. ieee ee eeeceseeeeeeeecesesseececcnsssecesecseseseesenssaueuecnuastereersnaaas 2.158.135 

Education nationale. 0... ccc cccccessceesssesscesecscessecssscessevssseseeesecauestseessevenss 74.088.767 

Enseignement supérieur et recherche scientifique........0.0...ccccccccccecseseseseseesesseseeees 14.957.762 

ABVICUIEUTC. oc ec cece cece etetecceecenneeteesesenasecesssesccsseesessseceneeeenseserttecesenaas 4.335.383 

Equipement et aménagement du territoire.......0..c.c cc ceccsesccssecseessesesccsserseseneece 4.501.293 

Habitat... eee cccecereeeeesaseeecssseecsssssscesscserersrseseusnasseraverenieess 1.957.737 

Santé et population... ee ceeccccssccsssesseeseccesecssesesscesstessesasseseensssresareesees 19.842.286 

Jeunesse et Sports... ceecccscccesessecesseceesscsssseccssecsaesesuseseresssaseeneseusaasensasenss _ 2.938.000 

Formation professionnetle........ccccccccsccscssescsscsccessesesecsceeeccnssesesssesesessseessvenes 4.435.842 

CULLUTO. ieee eee cceesceceseeeveneeecsaeessueeecssesessecessnssesssecssessesescresentrerenseees 246.504 

Affaires religicuses........ eee ccccccccceccccccsscccesseevsccccsssecussecesueessecesetecssessacersuseses 2.532.230 

Travail et protection SOCIALE... ce ccccccccccccsscsccessessesevsccaccatevecseessvecsaeesaceasens 1.485.905 

Postes et’ téléCommunications..........cccccccsscsssesssssessescscseseeversatsestsestetsseneseeeees 171.052 

TYAMSPOTtS...... cece eee ceceneeeeceeceeesceecesecssssaeeeceveutstescussssassestrestvesventerteaeenenss 1.911.303 

COMMELCE..... oo. cece eennee ce ceeeeesesseeneesecsssasssuccecsasssesecsuausesenstaateseuenns 881.630 

Petite et moyenne Entreprise... cccccccccescccssecessscsssesesecesecsssecevenssecsecenss 20.000 

Tourisme et artisamate.. 0... leceecccccceceesccsscessecnsccsscesccesesseesusesecnssnaerseetensace 86.636 

SOUS-COtAL oe cccecceeeccnsnceeeeecesessseeesessesseeeesecsessaeesessetsuteeessetens 240.189.268 

Charges COMMUNES...0........ceeeecccsscceessseesseccesusscessaseceesseeeeteeecuuasettresentaaeeensns 115.710.732 

Total général 355.900.000   
   



  

ETAT "C" 

REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES 
A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL POUR 

  
  

  

    

MONTANT 
SECTEURS (En milliers de DA) 

Hydrocarbures........ Leelee ceeeeeneeeeeeeeeeeeeeetneeFedAeeeEEEEIUGLDSEUSCCSIIIAEE CG EAE cE EEEE eae Gee eSE EEE E Ete — 

Industries manufacturiéres............ (eeceeceeeeeeeeeeeeeaeeeesceneceeeeee eae e aa aeasaua ssa aan aaa aaanaas en aa EGA 1.000.000 

Mines et 6nergic.......ccccccccceeceecesseeeseeseesessesseessessssssessecsseesecnsessecesssessersersetegs — 5.250.000 

Dont €lectrification rurale.......cssccessssssssesssseesseesssessssesssesessecrseecssserseveaseceees (4.400.000) 

Agriculture et hydraulique..........ccccecsccceneeeereeeeeteeneesneeneenetetnetsernstseretieeneeneas 21.700.000 

Services productifs.............:ccccceee ealsccesessesesaatecsesecseeaeeenesresseaanecseneeeesasreneetente 1.090.000 

Infrastructures Economiques et administratives..........cccecccscceseeseeeseeeeeeeeseesteeeteeeees 24.760.000 

Education-formation.....0.....cccsseccessecseesseesecseseeecnneseeeaeneeeeaeeeeeaneeennnanees eceeeeeenaeevees 16.100.000 

Infrastructures socio-culturelles........... cece ceneeeeeeeteeeeeenseserseeseeneeseseaeeeseenes 5.500.000 

Habitat.........ccccccceccccccccee ee eeeeee eee cece nee eee ee ee cere EEE LEEEEEEE Eee eeesesesedeeuaaeansanaeea nee geee ees 9.300.000 

DiVCIS.....cccccccesccesececeeeeceeeceseceeeaeeee een cieeeeeeeeeeeeteeea seca eeeees eect etttaeseeesestaegeen eta etes 33.500.000 

P.C.Diiceecccccneeeescceceeeseecceeeeaeeeeeeeeeeee epee nepenet eee ee sees sea L a eeeeee seen ease receseseseeueneagebaes 16.900.000 

Souis-total investisSeMents.............ccccceseeeeepeeeeeeeeeseseeeeseeseeesneeseesesaeeeereen ees veseeees 135.100.000 

Opérations en capital 

Subventions et sujétions d'aménagement du territoire....... cece deveeteeeeees 100.000 

Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef..........0. cece 100.000 

Dépenses en capital... ccc ccccccseceseeeecneeeenescneeenenecsteetseessieesneesiateiersrnrereages — 

Dotation du fonds d'assainissement des entreprises publiques............. eee eects 122.500.000 

Subventions d’équipements aux EPIC et aux CRD... eects eeereeee peeeeeenees mémoire 

Bonifications G'intér€ts..........cccccccccceseeeeeeeececeeeeeceeeneeeececeesetecsessageceessegaeuanetecseeeganes mémoire 

Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones a promouvoir........... mémoire 

Sous-total opérations en capital... eee eeeeeeeees besceseceeseeeseeeeecseeebesesesneeeenegs 122.700.000 

Total général , 257.800.000   
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